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iim 1'Ei lcL y a, au milieu de 1 Hairope en tJ amines, tin petit pays dont les

habitants vivent heureux. On ! je ne veux pas parler des Ouisses,

non ! 11 me semble que ceux d entre eux qui ont tolere, sans

dire leur indignation, 1 injustice commise envers leurs Ireres de

Jjeigique doivent avoir trop oe remoros pour se dire neureux.

C,es gens privilegies, ce ne sont certes pas les Jjoches. v^ar des crimmels,

des pillards, des assassins, eprouvent peut-etre queique satislaction a assassiner

et a voler, mais ce n est pas la du bonneur. Jit puis, pour etre neureux, les

Bodies ne sauraieiit se passer de lard-, de saucisses, de biere, et, JJieu merci

le moment ils n en ont point.pour

rlc 1,Le pays heureux dont je veux vous parler, c est la route petite partie

de 1 A_lsace que nos troupes ont liberee au mois d Aout 1 9 14 < ^ e petit coin

est heureux tout a lait. II est protege par des tranchees oil veillent, cahnes

et vigilants, les chasseurs et les terntoriaux. C-ertes, il y a la, comme ailleurs

en Trance, des villages detruits, et les ruines de vieux clbchers qui avaient

survecu a tant de guerres se decoupent tristement sur 1 horizon, v^es ruines, on les

conservera, comme on laissera subsister dans toute sa laideur arrogante, le chateau du

9
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Les eglises en mines

autant que le faux

chateau du moyen-

age temoigneront eter-

nelleinent de la bar-

baric de nos voisms

d'Outre-Rnin. Plus

tard, 011 y conduira

les petirs Francais

cl Alsace ; ceux qui
T

11 auront pas coiinu

laltreux JJocbe ver-

ront la ce que vaut le

peuple qui pendant ^7
ans nous a opprimes

et brutalises.

_M.ais oublions les

mines, oublions le

riant-JYcemgsbourg et

toutes les souflrances

qu il nous rappelle,

et allons visiter les

petites villes, les vil-

lages oe 1 Alsace oeja

lieureuse.

de BelfoOi nous entrons en Aisace par la trouee de J3ellort, en suivant

la route par laquelle, un beau jour d etc de 1914* nos magnifiques troupes

de 1 r/st se sont elancees sur lennemi, nous arnvons a _L)annemarie.

Lx est un gros village avec de belles maisons ; j
ai dessine pour vous celle

que j
ai trouvee la plus jolie : c est lauberge de la v^arpe.

V^es maisons d Alsace m out cnarme de tout temps ;
leurs facades

gaies, le dessin amusant de leurs poutrelies, leurs lenetres toujours garnies

de geraniums nous consolaient un pen aux jours les plus tristes d autrelois.

-M.ais -a present elles sont plus belles encore ; le drapeau Iran9ais llotte

a la lenetre du milieu, des lampions tricolores se balancent an milieu

des lleurs et devant la porte quelque brave Poilu fume sa pipe. Alainte-

nant leur beaute est complete.
10







En allant de Dannemarie a

Alassevaux on traverse tie bien

beaux villages. Us soiit enlouis

clans de grands arbres, que

depasse tout juste la pomte du

cloclier ; leurs maisons enguir-

landees de vigne out des portes

sculptees ; les poutrelles, le crepi,

soiit oriies de dessins nails et

cliarmants. J espere men que

iios arcnitectes, avaiit de recons-

truire les mairies et les ecoles

des villages detruits, iront etudier

en tons ses details cette archi-

tecture gracieuse.

Ces villages, vous irez les

voir apres la guerre ; mais ce

que vous ny verrez plus, ce

soiit les Poilus caiitonnes un peu partout. lls sont oe la lamille,

ils aident aux travaux des cnamps, us conduisent la cnarrue, us

rentrent le ole, et le soir on les voit au milieu d un cercle d en-

fants raconter de terribles laistoires de guerre. Car le Poilu de

France et les enfants d Alsace sont de grands amis. A 1 ecole

les enfants d Alsace appreiinent le Irancais classique et ils 1 appren-

nent fort oien. Aiais les mots qu il taut savoir pour decrire les

liauts faits des chasseurs alpins et exprimcr la name du Jjoche,

ce sont les JL oilus qui les

enseignent. Et dans les vil-

lages ou sont cantonnees des

troupes du _M.icli, les petits

enlants de 1 Alsace ont pris

1 accent de .Marseille.



Avant d arriver a .M.assevaux, vous verrez im village appele Saint-

\_-osme. 11 y a la, sur une collme, une vieille, vieille cglise, ombragee

par deux tilletils centenaires. Autour de 1 eglise se trouve, protege par le

mur d enceinte, ce qu en alsacien on appelle si joliment le e v,bamp de JL)ieu

le Vj-ottesacker 9, c est-a-dire le cunetiere. On y voit de vieilles tomoes et

quelques-uns des braves qui se sont battus pour la Trance dam les guerres

d aurrelois y sont enterres. Alais il y a aussi des tombes toutcs fraiclies,

des croix blanclies toutes neuves, ornees de cocardes tricolores, de drapeaux ;

elles disparaissent sous les lleurs. t/t toujours, dans le vieux cimetiere, vous

verrez des enlants apporter des bouquets, des couronnes, sur les tombes de

ceux qui sont morts la-bas, dans la montagne, pour delendrc le village coritre

le -Docne. Je voudrais que les mamans, les fiancees, les sreurs des soldats

enterres a Oaint-V^osme pussent rendre visite aux tombes toujours lleuries an

pied de la vieille petite eglise alsacienne... Elles seraient moins tristes, si

elles pouvaient voir 1 nommage tous les jours renouvele des enlants du

village, les lleurs d Alsace toujours Iraicnes sur la tombe de ceux qui

dorment le sommeil gloneux dans la terre sainte du vieux cimetiere d Alsace.







MASSEVAUX
ans moil eiitance, quand dans la journee j

avais etc brutaiise au lycee

bocke, quand le professeur d allemaiid nous avait enseigne que la langue

allemande etait la plus belle et la plus ancienne de toutes les langues,

quand le professeur d kistoire avait instate nos peres et tous les

Francais, en remontant jtisqu au temps de Ckarlemagne, quand le prolesseur de Irancais,

originaire de JYoenigsberg, nous avait protive que ni les rrancais ni les Alsaciens

ne savaient letir propre langue et que ce nest qua JXcenigsberg que Ion parle le

francais correctement, quand a mon retour du lycee, d oil tous les jours je

rapportais quelques gilles et quelques heures d arrets, j
avais rencontre Les olliciers

insolents battant le pave de notre ville, les fonctionnaires, laids et arrogants, et

que je rentrais ckez moi, triste et decourage, alors, pour me consoler, mon pere

me racontait combien notre petite ville etait belle du temps Iranqais. Et il

decrivait les soirs d ete, oil la retraite avec tambours et clairons passait

la maison, ou bien 1 entree d tin regiment avec ses sapeurs, ses grenadiers

lti<

me

devant

et ses voltigeurs.

Je in endormais content et je taisais de beaux reves

de garde a la mairie et le drapeau tricolore au bal

l ld

frrrancas

je voyais es soats

con, j
etais moi-meme parmj

1es gosses qtu suivaient le.s regiments et je me sentais heureux.



is au matui le beau reve etait lini il lallait aller au lycee

et subir les instates au Prolesseur et la glorification metliodique de

1 AUemagne. C etaient de tristes reveils... En bien, cnaque fois que je

suis a .A^assevaux, j
ai le oonneur de voir realise mon beau reve

a enlant.... J_,e drapeau tricolore tlotte a la mairie, le commanaant o arnies

lunie sa pipe au balcon. Au-oessous, c est le corps de garde. Les

homines devant le poste de police mterpellent la cuisiniere de .Monsieur

le cure, se lont ravitailler en vm blanc par les gosses, tons liers de

porter des bidons, et ecoutent patiemment les nistoires de lautre guerre

que leur racontent les vieux.

Uaiis la rue passe im zouave superbe ; c est un des nombreux

engages volontaires alsaciens, qui pour venir en permission tiennent a

mettre la tenue legendaire de ce corps. Avec leur cliecnia, leur petite

veste et leur large pantalon rouge, ils suscitent sur leur passage 1 admi-

ration sans borne de leurs concitoyens, grands et petits. J ai vu a

Al.assevaux arriver un regiment compose, comme ceux dont parlait mon

pere, de sapeurs, de grenadiers, de voltigeurs ; ils portaient des bnsques

et des lourrageres.... et us me semblaient plus beaux, plus neroiques

encore que tous ceux dont je revais quaml j
etais petit. -Le regiment

lorma le carre sur la place du marcke, et tous les emants de _M.assevaux

vinrent en courant entourer les beaux soldats. SL,t quand le colonel,

apres avoir dit qu il etait neureux de se trouver en AJsace avec ses

nommes, lit sonner au drapeau, alors d un seul geste lervent et pieux

tous les enlants se decouvrirent... et cela, c etait encore plus beau que

tout ce que j
avais reve, quand j

etais petit.
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L,es enlants a Alsace
'

Oont-ils gentils,

bieii eleves, depuis qu ils sont trancais ! Avant

la guerre ils etaient turbuleiits, batailleurs.

C^uand, par exemple, j
etais mstalle claii.s une

rue de village pour dessiner, leur groupe

bruyant devenait vite insupportable , ils se dis-

pxitaient, criaient ces gros mots dont se servait

1 uistituteur bocne pour laire leur education,

et liiialement se donnaient des coups, ren-

versaient mon cnevalet et mon pot a eau.

Ils ont oublie les gros mots du Bocne, ils

sont polis, parlent le Irancais tort joliment j

et puis ils sont si neureux de lie plus recevoir

de coups a 1 ecole ! Les petits garcons portent

des boiinets de police, des berets de chas-

seurs alpins, ou meme de vieux kepis rouges du debut de la guerre. Quelques-

uns ont recu de leur ami le i oilu uii autnentique pantalon rouge qu ils ont

coupe a la taille de leuri petites jambes, et enroulent en spirales savantes les

bandes moiletieres au-dessus de leurs pieds nus. Les petites lilies aiment a

se coiflei de berets ou bien a mettre de beaux rubans tricolores dans leurs

cneveux. Aux grandes occasions, quand arrive un general ou un gros per-

sonnage de la Republique, le.s petites lilies

revetent le costume qui, a ir^aris, passe pour

etre le costume alsacien : c est d abord une sorte

de grande cravate Lavalliere perclice au naut

de la tcte (il parah quo cela reprcsente la

coifle alsacienne), puii une petite jupe trcs

rouge et tres courte et un petit tablier de

dentelle encore plu* court C^uand les poilus

vienneiit en Alsace us sont bier contents de

voir les petites hlle.s amsi vetues, mais je'.11. 1 '.|
crois qu ils le seraient encore plus s ils

voyaient le vrai costume, si beau et si

sobre, tel qu il se porte dans les environs

de Strasbourg.
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Jai en a Alassevaux une autre joie ; il taut que je vous la raconte.

J ai cantonne dans la maison a un Bocne, d un Je ces nauts lonctionnaires qui

depuis quarante ans ont encombre nos petites villes de leur bruyante arrogance

et enlaidi nos paysages oe leur simouette biscornue. C^uano, au ma tin au 5 Aotlt,

les agiles soldats aux pantalons rouges oevalerent ies pentes ou versant aisacien

des Vosges, le c< Herr Ooerpostrat et sa Crnaeoige Jrau planterent la

le cafe au lait matinal ; a la niite ils emDallerent oaiis 1 inlorme sac vert le col en

celluloid, les manckettes en papier et les tartines de pain noir beurre de beurre

d Alsace. Aiadame se coilla de son petit cliapeau vert, s anna de son ombreile de

cotonnade, Aionsieur mit le sac au dos, et ils partirent en courant dans la direction

du Rnin. Certes, ils craignaient les soldats aux pantalons rouges, mais ils craignaient

surtout la condtiite de Grenoble que les Alsaciens de Alassevaux s appretaient a leur

taire. Leur villa pretentieuse est restee telle qu ils 1 avaient quittee. _L)aiis la salle a
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manger, les lourdes crucnes de gres, les

contmuent a orner le dressoir

cliene pi tirebcen chene plaque, aux sculptures tirebou-

chonnees. Au-dessus clu canape, les cornes

ae cert aiternent avec le portrait de tons

les (juillaume et les cnromos a apres les

tableaux ae Jjoecklm. Aiais
j
ai clioisi,

pour y dormir, le boudoir modern style

de la Lriiaedige Jrau . All ! ce boudoir!

J ai copie pour vous la pliotograpnie qui

represente la maitresse de maison. J aurais

bien voulu dessiner aussi, pour que vous

(
'

_]- 1'

puissiez vous en laire une idee, 1 orne-

rnent principal de ce boudoir, un enorme

meuble : c est un canape-bibliotneque-

armoire-a-glace aggrave d etageres en style

macaroni enrage . Aiais il est vraiment

trop complique et trop diflicile a reproduire. JLJans la bibliotneque sont

ranges des livres de luxe 9, des classiques relies en toile ciree rouge et doree,

a 80 pfennig 1 exemplaire ; et quand on s assied sur le canape, il taut

craindre que les objets d art des etageres, c est-a-dire des petits cocnons en

porcelaine et les bustes de Scmller et de (joethe en platre dore ne vous

tombent sur la tete. Ce meuble aurait du me dormer le caucnemar... mais

au contraire, j
ai tort bien dormi. C- est que j

etais content en pensant que

Atonsieur le CxOnseiller supeneur des Postes et gracieuse Aladame

la Coiiseillere des x ostes grelottaient la-bas, quelque part en Allemagne,

dans des lits dont les draps et les couvertures avaient etc requisitionnes

pour les besoins de 1 armee, qu ils buvaient de 1 Ersatz-Kaflee 9
fabrique

avec des glands de cliene, et qu ils mangeaient du pain sec et noir, contenant

22 /o de sciure de bois, en regrettant le beau pays ou ils s etaient engraisses

depuis quarante ans. tt je songeais que le jour ou tous les Ober et Unter-

postrat 9, les Regierungsrat ,
les Professor , les Kreisdirektor

et les arclntectes bocnes des monuments mstonques auront passe le

Rnm, comme celui qui bien mvolontairement ma olfert 1 liospitalite

la paix et le bonneur regneronfr de nouveau sur terre.



J e ne vous decrirai pas tous les jolis villages des

vallees de jViassevaux et de Tnann : Lauw, dont la

grand rue est si jolie quand passent les regiments, Jvircliberg, Oderen, avec leurs

eglises qui dominent la vallee. JDe loin on voit le drapeau tricolore Hotter gaie-

nient au naut du clocner et annoncer qu il y a la un village neureux, Irancais et

libre. JLt partout des Jroilus et des enlants. A iSeewen, village blotti dans la

montagne, j
ai vu des Jroilus Oenegalais tout noirs, un large coutelas a la ceinture,

qui ont un air terrible. En bien, les entants qui autrelois se sauvaient

quand ils voyaient la pointe du casque du gendarme boclie s entendent a merveilie

avec eux. 1 nann avec sa here catnedrale est bien joh aussi ; malneureusemerit

quelques belles vieilles maisons ont beaucoup soullert du canon allemand, et les

petits garcons ont les poclies remplies d eclats d obus.

JDe lliann je voudrais vous conduire dans la vallee de .JViunster. JNIous

traversons d abord de grandes torets de sapins. On y travaille partout ; les Jroilus

construisent de belles routes, des cantonnements, des abris... Tous sont joyeux.

(^ est en cnantant que les biicnerons abattent des arbres, que les cnarbonniers erigent

leurs meules, car celui qui vient controler leurs travaux, ce n est plus un etranger,

36"
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ce n est plus le garde-general boche, nautaui, hargneux ct braiilard, prodigue

de menaces et de proccs-verbaux ; c cst mamtenaiit un Alsacien bieiiveillant et

boil, colonel dans 1 armee Iraiicaise. Plus liaut, la loret devient silencieuse. oou-

vent dans une clainere, an milieu de grands sapins mystcrieux et Irissonnants

on le vent cnanre une plainte sans fin, le soleil eclaire dun mince rayon dore

une petite croix de bois blanc, toute lleurie, stir laquelle est grave au couteau,

nil nom, un cor de cliasse, ou le clullre glorieux clu i5-2
f

Jxcgimeiit. ijur la

tombe, la mousse met un epais tapis, pique de Iraises rouges comme du sang,

les fougeres agitent doncement lenrs larges leuilles dentelees, et tout autour,

droits comme des cierges, digitales ct bouillons blancs monteiit vers le ciel

On dirait que le Bon Dieu lui-meme a voulu que la tombe du lieros Irancais

qui dort sous les sapins d Alsace Itit belle entre routes L,eux qui reposent

la, ont conquis la vallee pas a pas et 1 ont deleiidue jusqu a la mort, au

Hartmannsviiler, au Linge, au IXeicliacker

Plus liaut encore nous sortons de la loret, nous arrivons anx cimes oil

avant la guerre passait la Irontiere ;
nous y allions autrelois bieii souvent le

dimancke en excursion et quand, de 1 autre cote des bornes Irontieres, nous

apercevions un soldat Irancais,

nous etions neureux pour toute

la semaine. Des soldats trancais,

on en voit partout mamtenaiit.

_M.ais quel bonnetir de pouvoir

enlin se promener dans nos mon-

tagnes, sans rencontrer a cnaque

tonrnant du sentier le groupe aga-

9ant des touristes bodies, avec

leurs costumes verts, leurs sacs

enormes, leurs lunettes et leurs

ckapeaux a plumes -Les JJociies

n ont pas cornpletement disparu de

nos moiitagnes, on en rencontre

encore ;
mais ceux-la n ont plus

rien, rien du tout de 1 arrogance

des touristes d autrelois : ce sont

les Fritz penauds et anuris

29



TOURISTES BOCHES
'OSC.ES AVANT

que ramenent les Alpins, quand ou cote

du Linge ou du Jxeicnacker, ils ont

reussi quelque coup tie main dans la

trancnee allemande. Ceux-la, je vous
'

v I

assure qu on aime a les rencontrer

J e vais mamtenant vous mener

dans un endroit que j
aime beaucoup,

ou je vais rever bien souvent. .Nous

descendons un peu dans la vallee, nous

marcnons dans la loret, nous prenons

un boyau d acces pour ne pas etre vus

par les Bocn.es, et nous deboucnons en

avant dune trancnee. Je ne vous decris pas 1 endroit avec plus de precision,

car les Bodies seraient capables de marmiter mon petit observatoire. La, on

est bien cache par les buissons et les tougeres. A mes pieds, entre les troncs

noirs de deux sapins, s etale un panorama que je ne me lasse pas de regarder.

Au premier plan, des fils de ler ; puis un peu plus loin un louillis de bran-

cnages, de rocners gris C. est la trancnee bocne. Axais les Jjocnes ont

pris la couleur du terrain a tel point qu on ne les voit pas. Quelquelois pour-

tant, une vague lorme grise et verte cela pourrait etre un rocner ou

un tronc d arbre semble bouger. Un coup de leu eclate (_ est encore

un Jjocne qui s est lait reperer par un guetteur vigilant luis c est de nou-

veau le calme et le silence. tLn arriere de la trancnee, les rumes d un village,

et au dela des dermeres collmes la plaine lumineuse d Alsace. On la voit

presque tout entiere avec ses villes, ses

villages, ses champs, ses pres et ses

rivieres. A 1 horizon, tres loin, une petite

pointe bleue c est la catnedrale de

Strasbourg ; plus loin encore, un diamant

scintiile c est le Rnin. Le pays est

calme comme en un beau jour de paix.

oeules, les c< saucisses immobiles dans 1 air

ou quelque sourde detonation lointaine

nous rappellent le dramc allreux. C^uand

autrelois je regardais d ici la plaine

3o TOURI 5TE 5 '**&' &OCHES DANS
VOSCE4 PENDANT LA GUER.RE







a Alsace, de tous les clocners qtie Ion voit la-bas 111011-

tait vers le ciel, cornrne line priere et un cliaiit a espoir,

1 harmonic emouvante dc la sonnene des clocnes

JM.ainrenant les clochers a Alsace sont muets. Toutes les

cloches, les petites et les grandes, ont etc c< requisition-

nees (car tel est le ternie dont on se sert mamtenant, pour designer le vol

dans les pays envahis par les Allemands). loutes . les tres vieules, aux

sons graves, ornees de devises naives et de 1 image de Oainte Odile ; les

grands bourdons des cathedrales, et les gais carillons des villages des V osges,

achetes avec les economies leiitement amassees des Iideles. 1 outes, elles

avaient annonce les grandes joies et les grands deuils de notre histoire :

elles avaient sonne 1 avenement de la hberte en Ian 1789 et le glas en

1871. .M.aintenant elles sont bnsees, et leurs fragments inlormes, charges

sur de lourds camions, ont etc transporter la-bas, en Prusse, dans 1 usiiie

ou tout le metal est translorme en machines a tuer. Et apres les clocnes,

les boutons de portes, les casseroles de cuivre jaune et les moules a kou-

gclliopf en cuivre rouge dont les menageres alsaciennes sont si lieres, ont

suivi le meme chemin; puis le Bocke a c< requisitioruie les nappes et les

draps de lit, et le tie, le vin, les pommes de terre, ne laissant au paysan que

tout juste ce qu il latit pour ne pas mourir de Iroid er de laim.

Et ce pillage methodique n est pas le plus grand des malneurs dont

soullre ce pauvre pays. Commc un vol de vautotirs, des la declaration de

guerre, uiie iittee de policiers prussiens s est abattue sur 1 Alsace. Un a

arrete, jete en prison, deporte en Allemagne tous ceux que 1 on soupfonnait

d esperer encore. Apres des proces iniques, on a lusule, emprisonne des

A-lsacieiis, d autres sont morts en exil. L,e pays vit sous le regime de

la terreur la plus ellroyable que 1 011 connaisse : la terreur orgamsee

par la police prussienne. II est defendu de se saluer en Irancais dans la

rue, et quand une mere se refuse a denoiicer son Ills qui sert dans 1 armee

Lrancaise, c est la prison. Tous les matins dans les villages, les soldats lont

1 appel des lemmes et des emants ct les emmeneiit comme des esclaves pour

les laire travailler aux tran-

cliees. Et le gendarme pcr-

quisitionne pour trouver

encore une piece d or cacnee



dans Ic matelas, un boisseau de ble a

la cave, ct la menace aux levres, il

1 1'

extorque des souscriptions pour 1 emprunt.

Lcs soldats prennent tout ce qu aurait pu

oublier la requisition ollicielle, et envoient

a leur faniille, en Allemagne, la derniere pomme de terrc, la dermere motte

de graisse trouvee Jans la ferme alsacienne. Lc pays qui s etciul la,

sous mes yeux, est un des plus malheureux qui soicnt au moncle. Et

pourtant je sais qu ils out garde la-bas leur courage joyeux, leur fierte

d'autrefois. Nulle souffrance iia pu abattre leur conliance. Car m les ills

de fer, ni les policiers, rit la censure, n out pu empecher les Alsaciens

de se raconter le.s uns aux autres la gloneusc victoire de I armee de

la M-arne. Periodiquement, le Statthalter se croit oblige d informer les

Alsaciens par voie d afliches qu ils sont Allemands et qu ils resteront

Allemands. Alais, la nuit, les auiclies sont lacerees ou barrees dun Vive

la France! vengeui ecrit au cnaroon. Sous le manteau circulent des articles

de journaux francais introduits en contrebande, copies et recopies par les

jeunes filles au prix des plus grands risques. On se passe, on se commu-

nique les ckansoiis frondeuses, les blagues, et de mysteneuses prieres pour

la France. La Ballade des cartes de vivres passe de mams en mams, on

I apprend par co?ur : c< Aluminium, cuivre, laiton aiuieaux d or, caout-

chouc, coton ils ont tout pris, on les co

Je la comiais bien, cette lutte de toutes les neures par laquelle depuis

47 ans on a resiste a la force brutale. Je reste des neures a regarder cette

terre ou tant de courage joyeux s oppose a tant de soulfraiice. lit quano je

songe aux prisons bondees, aux conseils de guerre condamnant sans repit,

aux victimes exilees, emprisonnees, lusillees, aux malneureux envoyes a la

boucnerie par I oppresseur, quand je songe aux deuils accumules, aux

families separees , a toutes les tortures qu ils subissent la-bas, il me semble

que les souflrances et les maledictions d un peuple qui a soullert tout ce

que Ion petit souurir s etendent sur

cette- plaine comrne un de ces nuages

mortels et empoisonnes mventes par

leur clnmie mlernale... tt mon coeur

se serre
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M ais voici>ici que dans le ciel, au-aessus de la

tranchee, passe un avion
;

il est blanc, avec

de belles cocardes tricolores sous les ailes.

II s en va la-bas, vers 1 Alsace malneureuse.

Queiques llocons blancs des snrapnells bodies liu lont escorte. Aiais il n en

a cure, il lile tout droit au-aessus des villages a Alsace, il laisse toinber derriere lui

un essaini oe papiers qui brillent an soleil et tombent en tourbilldnnant. (^ est un

aviateur, qui lance sur 1 Alsace la parole d espoir, la promesse que lit aux peuples

opprimes, au nom de tons les nommes justes, le premier des citoyens libres d Ame-

rique : 11 taut que 1 injustice dont la Prusse s est rendue coupable en 1871 soit

reparee, aim que soit assuree la paix du monde. t/t
j imagine la joie qui

accueillera ce message dans les ville's, dans les villages d Alsace. Ions savaient la-bas

que la Trance est plus belle que jamais, dans sa decision laroucne ; ils savaient 1 in-

vincible neroisme des soldats de la Alarne, de Verdun, de Picardie ; ils sauront

mamtenant que derriere cette armee sans peur et sans reprocne se massent les legions

innombrables des nommes libres et tiers d Amerique, venant a la rescousse des

armees de Trance et d Ajigleterre, dans la bataille pour la liberte du monde.

tt voici que la plaine d Alsace me parait moms triste L avion est loin,

loin du cote de Strasbourg ; mais partout oil il a posse la plaine semble s illuminer.

.Les rivieres scintillent, les clocliers, les toits roses, les maisons blancnes brillent

comme des emaux au milieu des pres verts, et la-bas, la-bas, la catliedrale lointaine

parait grandir. Je la vois toute procne mamtenant; la la^ade svelte et rose, la llecne

diapnane, doree comme a 1 aurore d un beau jour de printemps, s elevent bien haut

au-dessus des brouillards de la plaine ; et sur la plate-Iorme, a la place meme ou il

se dressait il y a 4/ ans, claque joyeusement le drapeau de France.

Lorsqu en 1790 le drapeau de la Republique hit nisse au naut de la

catnedrale, il devait comme on disait alors apprendre aux Allemands des bords

du JXnin que 1 JLmpire de la liberte etait londe en Trance . Quand sera

.realise mon reve de tout a 1 neure il le sera comme mon reve d enlant est des

maintenant realise a JVlassevaux le drapeau tricolore a cette place ne sera pas

seulement le signe de la liberation de 1 Alsace ;
sa signification sera plus grande.



11 apprendra au monde que 1 Ogre est ubuttu, que le regne de la paix et de la

justice est londe sur terre. Alors nous ne verrons plus soufirir des peuples oppnmes;

alors les enlants de Belgique, ae Serbie et ceux ae Boneme ne pleureront plus leurs

peres encnaines dans les geoles a Allemagne et o Autricne, les petits Italiens au

Trentin ne seront plus orutalises par le Teaesco honni, les petits Polonais ne

seront plus oattus par 1 instituteur prussien

pour avoir ait leurs prieres en polonais.

a vienaront les beaux soirs o etc nousquan

verrons ae nouveau a otrasoourg, sur la

place au Dome, les enlants o Alsace se

donner la main et cnanter conune autrelois

les vieilles rondes ou 1 on parle du printemps,

des cigognes et du bonneur de vivre sur

certe terre d Alsace, si belle quand elle est

Irancaise et libre...
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